
Formation SharePoint 
Concepteur de sites. Public

Introduction à la formation Sharepoint
Présentation de Sharepoint
Principes, intérêts
Types de sites (équipe, communication, collaboration)
Sharepoint et les autres solutions de collaboration Microsoft
Concepteur de site Sharepoint

Admin 365
Administration SharePoint
Portail d’administration
Partage extérieur
Reporting 

Concepteur avancé SharePoint
Rôle
Action
Niveaux d’administration
Interfaces
De l’importance de sécuriser l’accès

Gestion de la Sécurité
Architecture
Principes
Authentification
Autorisation

Affectations par défaut de droits aux groupes de site
Différents niveaux de sécurité
Niveau liste, bibliothèques, éléments, sous-site
Ajout de droits, d’utilisateurs au niveau des éléments d’un site
Personnalisation de la sécurité au niveau des listes, des bibliothèques, des 
sous-sites
Autoriser une liste au niveau des éléments

Rapports : les fonctionnalités de reporting sous Jira
Principes
Rapports standards
Rapports personnalisés
PowerReport

Collaboration avec SharePoint
Créer un site d’équipe, un site de communication
Stockage de l’information
Accéder au contenu stocké dans un site collaboratif
Listes et bibliothèques: présentation, modèles standards
Créer des listes, des bibliothèques
Ajouter des éléments à une liste
Créer des bibliothèques, y ajouter des documents (versions et 
approbation)

Paramétrer et modifier les listes et bibliothèques
Configurer et gérer les alertes
Extraction et archivage de document
Répertoire dans les bibliothèques de documents

Sites moderne SharePoint
Historique
Conception de pages modernes
Intégration des WebParts

SharePoint Framework SPFx
Présentation
Historique des développements sur SharePoint

Technologies
Présentation
Installation
Premiers développements 

Développements
WebPart
Field customizers
Logique de programmation
Contrôles
Collections 

Power Apps
Présentation
La famille Power
Le portail Power Apps 

Variables
Création d’une variable
Variables de contexte
Variables globales 

Source de données
Sources de données
Sources OneDrive
Sources SharePoin 

Formulaires
Définitions
SharePoint
Personnalisation

Programme.

Objectifs pédagogiques.
Microsoft SharePoint est une plateforme web collaborative développée par Microsoft. 
Elle permet notamment de créer des portails web d’entreprise. Avec cette formation 
SharePoint pour concepteurs vous saurez créer votre site SharePoint et l’administrer 
au quotidien, gérer les listes, les bibliothèques et utiliser des workflows.

Durée
2 jours

Administrateurs 
systèmes et réseaux, 
Business analysts, 
Développeurs, Respon-
sables de la sécurité des 
systèmes d’information 
(RSSI), Utilisateurs

Prérequis
Bonne utilisation d’Office 
et d’un navigateur 
Internet Explorer. Notions 
de développement

Disponible en intra-
entreprise  ou en cours 
particulier, contactez 
Sparks pour réserver vos 
dates dès aujourd’hui !

Tel: 0 805 950 800
 
Mail: demande@sparks-
formation.com

0 805 950 800  demande@sparks-formation.com             Toutes nos formations sont disponibles à distance


